
Galerie Arnaud Lefebvre
Soirée dédiée à Gina Birch

Jeudi 21 octobre 2021 à 18 heures

Exposition collective et soirées individuelles
Chrsitine Piot - Olga Theuriet - Stéphane Bayard - Nadine de Kœnigswarter -

Noémi Pujol - Hessie et jean-Luc Verley - Gina Birch - Véronique Goël
2 septembre - 30 octobre 2021

Galerie Arnaud Lefebvre 10 rue des Beaux-Arts   75006 Paris
Tél. +33 (0)1 43 54 55 23 / +33 (0)6 8133 46 94 www.galeriearnaudlefebvre.com

mardi-samedi : 10 h30 -12h30 / 14 h30 -18h30

Un film de cris et deux films avec des chansons de Gina Birch
et une rencontre Zoom avec Gina Birch

La soirée est dédiée à toutes les femmes qui ont été assassinées, violées, mutilées.

La rage fait partie de ma vie. Par-
fois, je perds les pédales. Mon
côté guerrier s'emporte contre de
petites injustices et c'est dérai-
sonnable et honteux.
Parfois, ma rage est plus justi-
fiée... à propos de ce qui est arrivé
à des femmes, comme à Nasreen
Sotoudeh, condamnée à 148
coups de fouet et 38 ans de pri-
son pour avoir défendu des
femmes qui ne portaient pas le
hi jab. La vie de nombreuses
femmes a été, et est encore, dé-
truite, simplement parce qu'elles
sont des femmes.Gina Birch, Nasreen Sotoudeh, 2019

Gina Birch, Sans titre, 2021
Acrylique sur carton entoilé, 30 x 40 cm.

Gina Birch, Scream with mics, 2021
Photographie, impression laser, 33 x 48 cm.

L’œuvre “Nasreen Sotoudeh” est dédiée à toutes les femmes qui ont
été assassinées, violées, agressées, emprisonnées, torturées.
Ma peinture dans l'exposition traite de notre complicité. Nous nous
asseyons sur nos canapés et regardons une nouvelle série policière,
où un corps de femme mutilé est retrouvé dans une décharge ou
sous un pont. Nous nous goinfrons de snacks sans réfléchir pendant
que nous nous imprégnons d'un autre meurtre. Nous devenons
normalisés, désensibilisés à l'idée du féminicide.
Ensuite, il y a notre peur en tant que femmes, et autres groupes
minoritaires, personnes de couleur, personnes transgenres.

Parfois, nous sommes intrépides et nous faisons tout ce qu'on a nous dit de faire. Sarah Everard rentrait chez
elle lorsqu'elle a cru qu'un policier l'arrêtait pour avoir enfreint les règles de confinement… Elle a été menottée,
enlevée, puis violée et assassinée par ce policier. Nous sommes au courant parce que de nombreuses personnes
qui se souciaient d'elle l'ont recherchée et, cette fois, le policier a été découvert et condamné.
Combien d'autres femmes sont violées et assassinées sans que l'auteur ne soit jamais retrouvé ? 

Gina Birch (traduit de l’anglais)

Lorsque nous sommes seules dans la rue, tard dans la nuit, nous courons parfois, pensant qu’il y a quelqu’un
derrière nous, ou quelqu’un qui se cache dans une ruelle, prêt à se jeter sur nous.


